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Essais randomisés 

� Etude expérimentale visant à évaluer 
l’efficacité d’un nouveau traitement ou d’une 
nouvelle intervention

� En le comparant au traitement habituel ou à la 
prise en charge de référence

� Randomisation :Tirage au sort permettant une 
répartition au hasard, aléatoire, des patients 
dans les deux groupes
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Essais randomisés en clusters

� Essai randomisé en grappes

� « A cluster randomization trial is one in which 
intact social units, or clusters of individuals, 
rather than individuals themselves, are 
randomized to different intervention groups »

� Cluster randomization trial (CRT)

Allan Donner, Design and analysis of cluster randomization trials in health research (London: Arnold, 2000).



07 mars 2013 5

Essais randomisés en clusters

� Utilisation croissante depuis 30 ans

� Interventions de santé publique

� Programmes d’éducation pour la santé dans 
les écoles

� Interventions visant à modifier le 
comportement des professionnels de santé
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Exemple d’unités de randomisation

� Hôpitaux, services médicaux, médecins

� Maisons de retraite
� Zones géographiques (villages, régions …)

� Ecoles
� Familles

� …
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L’intervention testée s’applique à
l’échelon « cluster » et non individuel.

� Unité de randomisation : cabinets de médecine générale 
(K=51)

� Intervention : Sessions d’entraînement multidisciplinaires, 
mail, entretiens téléphoniques, « pop-up » dans le 
dossier…
� But: Améliorer l’identification, le soutien et la prise en charge des 

femmes victimes de violences domestiques 

� Contrôle : « Comme d’habitude »
� Critère de jugement : 

� Nb d’orientations de patientes vers des services spécialisés 
� Nb d’identification de violences domestiques dans les dossiers 

médicaux informatisés
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L’intervention testée s’applique à
l’échelon « cluster » et non individuel.

� Unité de randomisation: Rhumatologues (K=198)

� Intervention:
� Consultations standardisées pour les patient ayant 

une arthrose du genou
� Une consultation : Arthrose et traitement
� Une consultation : Exercice physique
� Une consultation : Perte de poids

� Contrôle : Usual care

� Critère de jugement : Evolution du poids, durée 
d’exercice physique à 4 mois
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L’intervention testée s’applique à
l’échelon « cluster » et non individuel.

� Médecin ne peut pas prendre en charge 
différemment 2 de ses patients

� Deux médecins travaillant dans le même 
cabinet doivent avoir la même attitude
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Eviter les interactions entre les sujets des 2 
bras de randomisation

� Unité de randomisation : Classes (K=20)
� Intervention: 9 sessions d’éducation nutritionnelle
� Critère de jugement: 

� Evolution du BMI et du pourcentage de masse grasse 
à un an

� Eviter une mesure biaisée de l’effet de 
l’intervention si on avait randomisé les élèves
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Eviter la contamination

� Unité de randomisation : famille/foyer (K=376)
� Traitement des poux résistants à un premier ttt local
� Intervention : Ivermectine orale 
� Contrôle : Malathion en lotion
� Double aveugle
� Critère de jugement : Présence de poux à J15
� Eviter qu’un sujet reçoive un traitement qui échoue et 

contamine un autre membre de sa famille ayant reçu 
l’autre traitement
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Pourquoi randomiser des clusters ?

� Contraintes logistiques / administratives
� Ex : Intervention = personnel supplémentaire

� Meilleure compliance
� Ex : Essai régime alimentaire

� Meilleure coopération des investigateurs

� Raisons éthiques
� Ex : médecin veut faire bénéficier tous ses patients d’un 

nouveau programme de dépistage
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Unité de randomisation / Unité d’analyse

� Souvent randomisation de clusters mais inférences au 
niveau individuel.

� Unité de randomisation ≠ Unité d’analyse

� Problème : pas d’indépendance des individus au sein 
d’un cluster, présence d’une corrélation intracluster
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Conséquences de la corrélation intracluster

� Conséquence statistique dans un CRT : 
présence d’une corrélation intracluster 
(intraclasse)
Les réponses de deux sujets d’un même cluster sont 
plus ressemblantes que les réponses de deux sujets 
de clusters différents.
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Conséquences méthodologiques

� Prise en compte dans le calcul d’effectif
� Augmentation du nombre de sujets 

nécessaires
� Utilisation des formules classiques du calcul 

de nombre de sujets nécessaires avec un 
facteur d’inflation



07 mars 2013 20

Conséquences méthodologiques

� Prise en compte dans l’analyse statistique :
� Méthodes statistiques adaptées

� Risque de conclusion erronée : inflation de 
l’erreur alpha
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Conséquences méthodologiques

� Randomisation antérieure à l’inclusion
� On randomise des clusters, puis chaque responsable 

de cluster inclut des sujets
� Ex: ARTIST

� Risque de biais de sélection 
� Niveau de recrutement

� Profil des sujets inclus

� Absence d’aveugle
� Interventions à l’étude bien souvent non 

médicamenteuses et difficile à planifier en aveugle
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Aspects éthiques

� A quel niveau recueillir le consentement ?
� Au niveau du cluster (the « guardian » or « gatekeeper »)
� Au niveau individuel

� Le recueil du consentement individuel est-il possible ?
� Risque de contamination (ex : programme éducationnel)
� Aspects logistiques (ex : cluster=région)

� Les individus ont-ils la possibilité de se soustraire à
l’intervention ? (Ex : traitement de l’air par insecticide)
� Légitimité du « guardian » à consentir pour le cluster

Hutton JL. Stat Med 2001;20(3):473-88.
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Conclusion

� Les essais randomisés en cluster sont 
des essais complexes tant au niveau de 
leur planification que de leur analyse.

� Mise en œuvre doit être justifiée et 
rigoureuse



~~Merci de votre attention~~
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Sources de la corrélation intracluster

� Individus choisissent souvent le cluster auquel ils appartiennent
� Caractéristiques individuelles et choix du médecin

� Covariables importantes au niveau cluster influencent les sujets
d’un même cluster de la même façon
� Famille et même environnement, facteurs génétiques
� Municipalités et lois anti-tabac

� Interaction fréquente des individus au sein d’un cluster -> réponse 
similaire
� Ex ASSIST

� Cas des maladies infectieuses : propagation plus rapidement au 
sein des familles ou des services hospitaliers


